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DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 

 

ARRETES DU PRESIDENT 

 

 

**** 

** 

 

 

Calendrier des réunions du Conseil Départemental à venir : 

- 28 mai 2021 (Décision modificative) 

à l’Hôtel du Département – 6 rue Gaston Manent – 65000 TARBES. 



N° DATE
SERVICE 

D'ORIGINE
OBJET

7586 06/04/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 12, 12A et 921 sur le territoire des communes de Luz-Saint-

Sauveur, Sassis, Sazos et Grust

7587 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune de Hèches

7588 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 939 sur le territoire de la commune de Trie-sur-Baïse

7589 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 14 sur le territoire de la commune de Goudon

7590 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 27 sur le territoire des communes de Tarasteix et Siarrouy

7591 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 17 sur le territoire de la commune de Lustar

7592 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 1 sur le territoire de la commune d'Aubarède

7593 06/04/2021 DRT

* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 72 et 938 sur le territoire des communes de Tibiran-Jaunac et 

Saint-Paul

7594 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 921B sur le territoire de la commune d'Agos-Vidalos

7595 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 925 sur le territoire de la commune de Troubat

7596 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

les RD 4 et 5 sur le territoire de la commune de Lacassagne

7597 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 935 sur le territoire de la commune de Maubourguet

7598 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 84 sur le territoire des communes de Lies et Marsas

7599 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 929 sur le territoire de la commune d'Arreau

7600 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 632 sur le territoire de la commune de Luby-Betmont

7601 06/04/2021 DRT
* Arrêté temporaire portant règlementation provisoire de la circulation sur 

la RD 37 sur le territoire des communes de Sentous et Puydarrieux

* Inséré au R.A.A.
D.G.S. (Direction Générale des Services)

DIRASS (Direction des Assemblées)

D.R.T. (Direction des Routes et des Transports)

D.E.B. (Direction de l’Education et des Bâtiments)

D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)

D.R.A.G. (Direction des Ressources et de l’Administration Générale)

D.S.D. (Direction de la Solidarité Départementale)

D.D.L. (Direction du Développement Local)
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